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Matériel nécessaire aux cours d’Arts Appliqués :

-

crayon de papier HB ou critérium mine 0.5 HB
gomme / taille crayon / ciseaux/colle
1 stylo pointe feutre noir mine 0.5 (type pilot)
1 pochette de crayons de couleur de 12 couleurs minimum dont les 3 primaires : bleu, jaune, magenta (rose
rouge vif « type fushia » et non pas « rose bonbon »
1 règle 30 cm
1 pochette de feuille Canson 180g format A4 (21 cm x 29.7cm)
1 porte vue (60 feuillets environ)

-

6- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :
- 1 survêtement ou short
- 1 paire de chaussures multisports réservée à l’usage du sport
- 1 maillot de bain si cycle piscine (attendre la rentrée)
- 1 bonnet de bain si cycle piscine (attendre la rentrée)
7- VETEMENTS PROFESSIONNELS: Idem année précédente
- 1 paire de chaussures de sécurité montantes
Pour des raisons de sécurité les chaussures type "baskets" sont interdites dans les ateliers.
- 1 combinaison de travail en 100% coton
Prévoir une deuxième combinaison pour le change de fin de semaine.
8– OUTILLAGE PROFESSIONNEL :
Pour les élèves « passerelles », l’outillage sera fourni par l’établissement à la rentrée.
Pour les autres élèves, la caisse à outil est à compléter si matériel manquant

Des casiers sont mis à la disposition des élèves pour leur permettre d'entreposer leur matériel à l'atelier et dans le
hall du lycée pour les demis -pensionnaires et internes.
Les élèves devront apporter leurs propres cadenas pour en assurer la fermeture.
ATTENTION: prévoir 3 cadenas à clef dont le diamètre de l'attache est compris entre 5 et 7 millimètres et de
bonne qualité. Ex: (vachette, city, etc.…).
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